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Vous avez dit « ordinaire » ?
Nous sommes au cœur de l'hiver, confrontés au froid, à la grisaille et à leur
cortège de fatigue et de virus. Entre Noël et le Carême, la liturgie suit un cours
" ordinaire. "
Il fait froid ? Laissons notre cœur se réchauffer
auprès de celui de Dieu. Il nous attend dans le
tabernacle, dans la Bible que nous gagnons à ouvrir,
dans la prière silencieuse loin des écrans et des
réseaux. Moins de sorties et de fêtes, cela veut dire
plus de temps pour la vie intérieure !
Il fait mauvais ? Émerveillons-nous devant un rare rayon de soleil, un éphémère
coin de ciel bleu. Ils nous rappellent la beauté et la fragilité de la création. Laissonsnous porter à l'action de grâce !
Le temps liturgique est " ordinaire " ? C'est donc un temps de foi et de ferveur
comme les autres. L'Avent est fini, mais nous attendons toujours le retour du Christ
en gloire. Noël est passé, mais nous sommes toujours présents à Dieu venu dans
notre chair. À chaque eucharistie, nous sommes au pied de la Croix où s'accomplit
le sacrifice qui nous sauve. Dans chaque communion, nous vivons l'étreinte
d'amour du Crucifié Ressuscité.
La liturgie nous offre cette semaine deux mémoires de saints : Thomas d'Aquin
et Jean Bosco. Le second a dit : « plutôt que de faire des œuvres de pénitence, faites
celles de l’obéissance. » L'obéissance du temps ordinaire précède la pénitence du
Carême. Si nous sommes fidèles et réguliers aujourd'hui dans notre devoir d'état,
la proximité à Dieu et à nos frères, nous pourrons d'autant mieux dans quelques
semaines offrir au Christ des efforts supplémentaires. Saint Thomas d'Aquin a
composé cette prière qui peut nous accompagner dans l'ordinaire de chaque jour :
« Accorde-moi, Seigneur mon Dieu, une intelligence qui te connaisse,
un empressement qui te cherche,
une sagesse qui te trouve,
une vie qui te plaise,
une persévérance qui t'attende avec confiance,
et une confiance qui t'embrasse à la fin. »
Marc LEROI

Agenda
Dimanche 27 janvier
3ème dimanche du temps ordinaire
Quête Conférence Saint-Vincent-de-Paul
 19h15 BIC (Believe in Christ) : soirée
« raclette » Sainte-Claire
Lundi 28 janvier
 20h30 Conférencedu Frère Glaize à la
Maison Saint-Jean : « Que puis-je faire face
à un monde de plus en plus inégalitaire ? »

Retrouvez toutes les dates sur le
site : saintsaturnin.org/agenda

Dimanche 3 février
4ème dimanche du temps ordinaire
 19h15 BIC : soirée formation
Sainte-Claire
Lundi 4 février
 20h30 Lundi de Ste-Marie :
« Métamorphos(é)es »
d’après
l’œuvre d’Ovide, spectacle de

l’Ensemble Oneiroï

Mardi 29 janvier
 20h30 Éducation marianiste avec le Père
Witwicki à la Maison Saint-Jean
 20h30 Choeur grégorien
Mercredi 30 janvier
 20h45 Enseignement liturgique pour
tous avec le Père JJ.Bodving à la Maison
Sainte-Claire ( voir ci-dessous)

Mardi 5 février
 20h30 Ouvrir la Bible : avec le
Père Babel à la Maison Saint-Jean
 20h30 Choeur grégorien
 20h45 Prière et Rando : temps de
prière à l’oratoire, ruelle A. Riou
Jeudi 7 février
 20h Alpha-couple à Saint-Maxime

Jeudi 31 janvier
 20h Les Jeudis de l’Image à SainteMarie : Projection du film « Marathon
Man »

Vendredi 8 février
 15h Assemblée de prière à Florian
Carnot
 17h Caté

Vendredi 1er février
 17h Caté

Samedi 9 février
 9h30 et 11h Caté
 10h Éveil à la Foi : adoration dans
l’église
 18h30 Messes avec 1ères
communions

Samedi 2 février
 9h30 et 11h Caté
 16h Éveil à la Foi : Célébration à la
Maison Sainte-Claire

ENSEIGNEMENT SUR LA LITURGIE
proposé à tous

« La prière eucharistique dans la Messe »
Mercredi 30 janvier à 20h45 à la Maison Sainte-Claire
Par le Père Jean-Jacques Bodving
Atelier des Couvertures du lundi après-midi
Pensez à ceux qui ont froid ! Il faut 1260 pelotes de laine pour faire 30 couvertures
destinées à l’Ordre de Malte et à la Conférence Saint-Vincent-de-Paul. Alors,
n’hésitez pas à apporter des pelotes de laine de couleur à l’Accueil. MERCI !

HORAIRES DES MESSES
Samedi : 18h30 à St-Saturnin et Ste-Odile
Dimanche : 9h30, 11h et 18h à St-Saturnin
En semaine : lundi et vendredi : 19h
mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h
À La Chartraine : tous les mardis, à 15h
ACCUEIL DES PRÊTRES
Mardi 18h-19h30 : P. Ambroise Riché
Mercredi 18h-19h30 : P. Olivier Lebouteux
Jeudi 10h-12h : P. Jean-Jacques Bodving
Et sur rendez-vous
NOS RENDEZ-VOUS À SAINTE-ODILE
Foi et Prière : Dimanche à 17h
Alegria : Vendredi à 20h

Dimanche 3 février,
la communauté « Bartimée »
Foi et Lumière
célèbrera
fête de
Lumière

ACCUEIL PAROISSE
du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h et de 16h à 19h
Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h

CONFESSIONS
dans le local de la chapelle
Dimanche 27/0116h45-17h45 P.Lebouteux
Vendredi 01/02 19h30-20h30 P.Babel
Samedi 02/02 17h15-18h15 P.Bodving
Dimanche 03/0216h45-17h45 P.Riché
NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN
Effata : Mardi 20h30
Adoration : Vendredi de 19h30 à 22h
Laudes : Samedi 8h40
Dimanche 10 février
Pendant la messe de 11h,
la Paroisse Saint-Saturnin

la
la

et participera,
avec une communauté amie de
Versailles à la messe de 11h
à Saint-Saturnin.

aura la joie d’accueille 15 enfants qui feront
leur 1ère communion, leur famille
ainsi qu’une centaine
de jeunes du MEJ.
Il y aura du monde !

MERCI !!
L’Association « La Bièvre » et l’Association de l’Œuvre d’Orient
remercient chaleureusement la paroisse Saint-Saturnin de les avoir soutenues lors des JA de
novembre dernier.
Grâce au don reçu, l’Œuvre d’Orient pourra poursuivre son action commencée
il y a plus d’un siècle et demi, action destinée à préserver une présence chrétienne
au Moyen Orient.
L’Association La Bièvre entretient la Maison Sainte-Claire,
« la maison commune » de la paroisse. Elle utilisera l’argent reçu pour effectuer des travaux
d’embellissement dans certaines salles. Mais l’argent ne fait pas tout ! L’association
recherche aussi des bénévoles pour faire vivre ses projets, n’hésitez pas à rejoindre la
communauté de l’Association La Bièvre.
Actualité, agenda,
informations, événements :
saintsaturnin.org

Pour ne rien manquer de l'actualité de la paroisse,
inscrivez-vous à
La Lettre de Saint-Saturnin : saintsaturnin.org/newsletter

À l’occasion de cette 27ème journée
mondiale de la Santé,
le sacrement des malades sera donné au cours de la messe du
dimanche 10 février à 9h30 à Saint-Saturnin. Pour vous préparer à
recevoir ce sacrement, vous êtes invités à une réunion
jeudi 7 février à 15h à la Maison Sainte-Claire.
Contact et inscription : Claire LE FLOCH 06 42 11 02 06
PRIÈRE DES JMJ 2019
Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers
toi : aide-nous à regarder le passé avec gratitude, à assumer le présent avec
courage, et à construire le futur avec espérance.
Seigneur Jésus, notre ami et notre frère, merci pour ton regard d’amour. Fais que
nous sachions écouter ta voix qui résonne dans nos cœurs avec la force et la lumière
de l’Esprit Saint.
Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie, qui annonce avec une foi vive et un
visage jeune la joie de l’Évangile, pour travailler à la construction d’une société
plus juste et fraternelle comme nous la rêvons.
Nous te prions pour le Pape et pour les Évêques, pour les jeunes, pour tous ceux qui
participeront à la prochaine Journée Mondiale de la Jeunesse à Panama et pour
ceux qui se préparent à les accueillir.
Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama, fais que nous puissions vivre et
prier avec la même générosité qui fut la tienne : « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole » (Luc 1,38).

Vivez une Saint-Valentin autrement !
Offrez du temps à votre couple !
Faire une pause,
Se parler en profondeur
Sortir de la routine…

Dîner traiteur en tête à tête
(50€ par couple)

Samedi 16 février 2019 de 20h à 23h à la Maison Sainte-Claire
Nombre de places limité ! Inscrivez-vous vite sur svasaintsaturnin@gmail.com

Nos joies -Nos peines
Baptêmes de Théo ALBION et de Gabriel JOIGNET
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Rémi JANET, Paulette LEGRAND, Simone
CAYOT et Édith MOUTHON

